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RAPPORT D1ACTIVITES DU SECRETl..IRE GENERAL SUR LES lfil!:SURES ENTREPRISES 

··EN VUE DE'LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D'ACTION ET L'ACTE FINAL DE LAGOS 

. . ' .. . : ~ 
1. La Conference des Chefs d'Etat et 'de ·aouvernement "de 1 1 0rganisation de 

l'Unite Africaine, reunie en sa Deuxienie·'se.ssion Extraordinaire, les 28 et 29 

avril 1980 a Lagos, Ni_ge,r.~~' a adopte une "Resolution sur 1!3 Plan d 1Aotion de 
·'. 

La.gos" dans laquelle la Conference: 

"4. Charge le Seoretaire General de 1 10rganisation de l'Unite Africaine, ' ;· ' ' . , ·. : 

en collaboration avec le Secretaire Executif de la CEA, de prendre 

toutes l'es mesures necessaires pour faoili ter la mise en application 
• . Jt·•; 

du Plan .d,_1.A.otion de Lagos en s 1.appuyan_t sur les institutions spe-

oialisees .de l'OUA aveo +•.assistance technique et financiere des 

Agences specialisees de la CEA et des organismes nationaux et 

internationaux appropries; 

5, Demands au Secretaire General de 1 10UA de prendre toutes les 

mesures necessaires pour: 

i) la preparation et la convocation des Commissions appropriees 

de l' OU.A.; 

ii) la preparation et la presentation a la Conference des Chefs 

d'Etat at de Gouvernement de rapports periodiques sur les 

progre.s realises dans !'execution du_ P_lan d 1.A.ction par les 

Etats _membres; 

iii) la preparation~et la presentation .a la prochaine'session budge-

taire du Conseil,des Ministrcs, des incidences finanoieres et 

orga.ni_sationnelles relatives a la mise en. oeuvre du Plan· 
: 1':"'. 

d 1Aotion" •. 
'• ·~ 

2.. . La Conferenc_e a egalement ·adopte 11L1Acte Fin~.i: de~Lagos" qui autorise, 

.entre ,autres, le Secretaire Gt§ne~al de i'OUA a: ''"' 
' ' 

11 (i) mettre · sur pied dans les: meilleurs delais u~ °Comi te de redaction 
. .'--

au niveau ministerial pour elaborer•·le projetJ'du Trai te sur la 
~ . ,. -

.-~ .. 
011188.tion de"la'Communaute Economique Afrioainef 

·(ii) pr~senter ledit·projet·a l'examen·de.la Conference des Chefs 

d'Etat· et de Gouvern'ement~prevue pour 1981 11 • 
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Le present rapport po_rte essentiellement sur·];es· aciii.vi:~:,.~u Beere-• 
' . -· ·- ... __ 

taire General dans ses efforts visant a remplir le mandat .qui lui a ete donne 

par lesdites resolutions. 
~ .' " 

MISE EN OEUVRE DU PLAN D1.ILCTION DE L.\GOS 
.·.·, 

4. En oe qui conoerne les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre 

··du. Plan d'Aotion de Lagos, le Seoretaire General a entrep~is plusieurs adi

vi te·s. Dans un effort visant a· sollioi ter des ressouroes pour la mise en 

oeuvr.e du Plan, le Secretair!' Ge.neral s 1 est per'.lolinell~ment rendu aupres d'un 

certain nombre d' ins:ti tuiion!? internationales. Il a dirige une delegation 

de fonotionnaires de l'OUA pour renoontrer a_ New· York les responsables du 

Pr9gramme des Nations Unies pour le D9veloppement_,: - La reunion a decide de .. , .. 
ore~r ~ne Commission mixte OUA/PNUD qui serait .oha;gee d 1 examiner les questions, 

I . .' . 

d'interet mutual et de preoooµpation amc deux Organisations. Le PNUD a 

.. ·g;anereusement offert de finanoer l·,i;,;pression du Plan d' Action de Lagos. Le 

PNUD a en outre aooepte le prinoipe de finanoer oertains proj~ts du Plan 

d 1 Aotion de'Lagos en plus du financement d 1un certain nombre de projets 

,speoiaux de 1 1 OU.IL. 

5, ·Le Secretaire General ~'est egal.ement rendu aux Sieges de la Banque 

.J!ondiale et Fonds Monetaire 'rnternati,o~al a Washington, D. c.' OU il s I est 

" en:trS;tenu avec· les responsables au plus ha:ut ni vea:u de oes Organisations. 

•', Conseoutivement a '-c~tte vieii te, la .Banque .. Mondial·e·. a envoys une del8gation 

de ses fonctionnaires au Siege de l'OUA pour de nouveaux entretiens sur le 

role que la Banque peut jouer en fournissant une assistance a l'OUA dans la 

Ilii"se en oeuvre du J;'_lan d'l•ction de Lagos. Il a ete convenu que la Banque 

devrai t fournir a l' OU.IL, sur une base periodique, des rapports economiques 

sur les pays afrioains .indlviduels de meme que des rapports sectoriels ainsi 

que des etudes de' recherch(ols appropriees. Il a ete par ailleurs convenu 

d' organiser des seminaires et des ateliers' conjoin ts OUA/B.~QUE MONDI/iLE sur 
• j ; , • 

des "Cj_uestions d' interet mutuel. La Banque a en outre accepte de servir d 1 agent 

d_r~ecutfon pour les etudes economiques interessant particulierement 1 1 0UA. 
!1 - • • .. 

Enfin":. la Banque a accepte de consulter 1 1 OUll. par le canal de l' Ins ti tut de 

Developpement Economique de l~ Banque, au ~ujet de leurs besoins identifies 

dans le domains de la formation en association avec un fonctionnaire de l'OUA 
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epecif:i,quement desi~~ a cette fin; IDE examinera les poesibilites 4'-e!a~orer,._ 
.... 1 . . :-~. 

des programmes .de formation' specials pour le ··personnel. de 1 1 OUA; et IDE 

accepter~ les nominii:tions, conformement a se~ procedures,' a ses c01irs ds 

forll)~~io~'.,i· perioa\-~ues · dont l' ou..i. sera. avisee• 
. -~. 

,. ··· .. ' ' 

.. . l 

6. · .. :.Le. Secretaire General a t>.ar ai:j.leµrs convoque, en collaboration avec 

les Nations Unies une·conference o~njointe OUA/Systeme Nations Unies. La 

premiere reunion s I est tenue a· Nair-~lli, Kenya (,},n Juin 19_80, deux mois a peine 
' . - '. • /",•. t..":f.:3.;.'- . 

apres 1-~-• Som(llet de Lagos. La deuxieme reunion st.est derouiee a Geneve du 13 

a11.16 avril 1981. Ces reunions ont ete 1'.res utiles ca~ ~Yies ont. permi de 

. , p-r~niouvoir' ]_;entente entre l'OUA et le~systeme des Nations 'u'nies afin d'assurer 
~.. . '.. . 

·~- . la coo.rdil'\ation des efforts de ces organisations pour faoili tar la raise en 

oeuvre du Plari d' Action de Lagos. 
' - ' 

, 7. Le Secretaire General a 'en outre prononce ~ri-discours au Conseil d'Admi-
. . . . ,' 

12i..etration de la FAO a Rome ou il a attire 11att<;'l:ttion des membres sur le probleme 

de la famine"et de la faim en Afrique. Grace a ce discours, le Conseil a 

decide d' accorder une attention particuliere et. une assistance aux pays 

africains.:}rappes_ de devas.tation en raison de la penurie aliment~re. 
•,J . 

8. Outre l~~ visiti::.Ji\,yersonnelles qu'il a effectuees aupres de diverses 

institutions interriationale~, le Secretai.re ~ener~l a convoqu~ i.me reunion 

entre lui-meme et le Secretaire E:x:ec?tif de. la,pEA, rencontre-qui a eu 

lieu le 10 novembre 1980 au Siege de. 1 1 OUA; c·,,L.~~ re~ponsables .. de; deux Organi

sations ont decide que la Commission mixte OUAfCEA deirait etre redynamisee . . . . . 
poy.r elaborer les modalites de la raise en oeuvre harmonieuse du Plan d'Action 

de Lagos.· 

9•. L~dite Commission a tenu sa premiere reunion le 20 novembre 1980. Le 
• 

Secretaire General adjoint· de l'OUA charge de 1 1EDECO a conduit la delegation 

de l'OUA tandis que la delegation de la CEA·etait dirigee par le Seoretaire 

E:x:ecutif adjoint. La reunion a examine un ordre du jour en huit points que le 

Seoretaire Gen~ral de 1 1 0Uii. et .le Seoretaire Exeoutif -de la CEA avaient adopte 

lors de leur premiere rencontre. 

. .. , 
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10. Apres c'ette reunion conjointe OU.'1./CEI., un sous-c01ni te conjoint OUA/CE.t 

a ete cree pour .examiner les domaines. de cooperation des deux Organisations en 

.vue de la raise. en oeuvre du Plan d'Action et do 1 1 .Acte Final de Lagos. Les 

: ·:resul ta-tei des travaux du sous-comi t6 ont eta approuves par ·1a Commission mixte 

DUA/CEA et ~nsui te communiques au Secretaire<··General de 1 1 OUA et au Secre1aire 

Exeeutif de la CEA pour leur approbation. I'l a ete tout d' ab9rd:decide que 

l'OUA-- et la CE.IL devraient entreprendre conjointement certaihes _mesures afin 
' .. 

. de -vuJ:gariser le Plan d' Action de Lagos dans les Eta ts membre'\• Une telle 

vuigarisa'tion est importante car la plupart des programmes du Plan d' Action 

.de Lagos doivent etre appliques par le.s Etats membref!l eux-memes-.· Cet effort 

de vulgarisation devra encourager les gouvernement's a examiner les priori tes 
.. .. 

sectorielles nationales en plus .de celles ayant un caractere regional lors de 
. ' . 

l' elaboration de leurs plans d~ developpement national. 
. ·: ' 

11. Plusieurs methodes et acti,;.ites ont et~ arretee.s et l'u,ne d'entre elles 

. est l '-tiiilisation des institutions existantes de· 1 1 OU.IL et d_e la ciEA. pour 

vulgariser leurs prograinines de travail. Ces institutions _qomprennen t les 

Bureaux regionaux et les Commissions specialisees de l'OUJ• ainsi q;,_e le.s 

, ·::.·.'. !i!ULPOCS de la CEA •. Une a.utre methode consiste· a identifier les groupes-i::iblilB .... 

dans les Etats membres et les aborder ensuite afin d 1 en faire des vehicules 

·pour la transmission du message iiu Plan d' Action et de l 'Acte Final de Lagos. 

C~s- groupes-ci bl es ~omprennent les uni versi tes, les fonctionnaires, les ministres 

ains.i' que d' ilminentes personnali ~es, dont les poli ticiens et· le monde .des 

affaires. Une troisieme methode·. consiste a organise:r: des seminaires, des 

ateliers et des reunions a\l nixeau regional pour disc_uter du Plan d'Action de 
. ~ '.. . -,~-

Lagos. Enfin, il a ete conv~nu de se servir des organes d'infer_mati_on_,·:pour 

Vl.j-lg~iser le Plar!.'eit 1 1.U.cte.Final;. Il est important de noter que toutes ces 

meth_odes ne s'-exciiient pas mutuellement et qu 1 elles ·sent plutat· complementaires 

et dqivent etre en consequence executees ·s1multanement. Les details des pro

g:r:ammes et des activites en matiere de vulga~isation du Plan seront elabores 

conjointement par le Cerni t8 mixte OUA/CE,t. 

12. La Commission mixte OUA/CEA a par ailleurs oonvenu d'echanger l'infor-

mation entre l' OUA et la CEA sur les acti vi tes de chacune des deux Organisations 

dans un effort Visant a mettre en oeuvre le Plan d'Action de Lagos. Les deux 

Secretariats soiit convenus d 1 evi ter tout chevauchement d' efforts entre eux en vue 

de la mise en oeuvre du Plan. 
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:i,3.. Le Secretaire General ~ d' autre p~~t· prepare 
·, ''..' - •} j, 

un "Programme Operationnel 

la mise en oeuvre du Plan de Travail pour la periode 1982-1983 (Annex'e I) pour 

d 11.ction .. <>:t ·de·· i• Acte Final de Lagos". Le P~qgramme de Travail ccmprend trois 
' .:;~;:--·-·· .'• 

.chapitres. Le premier chapitre qui·est l'Introduction, examine'les pouvoirs 
~ ' .. . , ..... 

iegisl~tifs, le mandat, l'organisation et _la .gestion de programme. Le 
. ' 

deuxieme chap:itre se penche sur le's programm~s specifiques de travail devapt 

i'tre executes dans. des secteurs specif:i.ques au oours de la periods 1982-1983. 

Ces. seoteurs specifiques comprennent a:j.imep_tat:i.on et agriculture, industrie 

et expl".i t.at1on miniere, technolog~e, energie, ·transports et communications, 

mohnaie, finance et commerce, ')'echerche _et planification econ?mique, . coops-. 

ration econ.om~que y '?cmpris avec les ·pays' les moins avances, imvironnement 

et'sante,1 ·educa'.'tion, science e't culture, affaires sociales; travail et·emploi. . . ' 

Le t~oisieme chapi tre examine la question de. coordination des programmes y 

compris le con trole .. de 1 1 ~e cu ti.on de ·programme. 

des ques,tions 

at Eooi:io!!U.qua 
h .. 

to;illes que la redynamisation de la 

de l'.OUA (Ecosoc), la coordination 

Le document traite 

Commission Sociale, 

egalemen_t 

Cul turelle · 

avec la.CEA, les consultations 

a,/9~ les gouvernements et les organisations. africains, la coord.i,nation avec 

les institutions speoialisees et les bureaux re'gionaux de 1 1 OU.I!., la. pfanifi

cation et le con'f;.rolEl_ ci.u pro_gramme ila travaii par 113 S,ecretariat' de l 'OUA. 

14. .. Cha,que' programme ·.est evalue. Il est estime que la somme totals des 

oredi ts requis pour executer des programmes au cours de la periode 1982-1983 

s'eleve.ra a environ $EU 32 millions. 

COMMISSIONS DE L'OUA 

15. Le Secretaire General a mis sur pied au sein du Secretariat un comite 

charge d'elaborer les details et de trouver les voies et moyens de donner une 

nouvelle impulsion a chacune des Commissions de l'OUA. Un Comite charge de 

relancer l'ECOSOC travaille actuellement sur le projet eV presentera dans les 

meilleurs delais un rapport au Secretaire General a cet effet. 
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" . .. :..· ..... .:..:._~_ .. 
16. Conformement au ;.andat qui lui a ete confie aux termes de l 1A'Cte· Final 

de Lagos, le Secretaire. ·C:en~ral.. a rencontre le Secretair.e Ex:ecutif de ·la 

Commission Economique pour ·1 1Afrique pour .discuter des moyen.s de relancer la 

Commission mixte ou.i./CEA; La Commission a, entre autres, Eilabo_re les · 

modali tes de la mise en oeuvxe de 1 1 Acta Final d·e Lagos, lequel pre conise. 

l'elaboration d 1un pro jet de trai te sur la creation d'une Communaute ·Econ0mique . - ( . . . ,. . .. 

Africaine 'avant 1 1 an 2000. La Com!l'ission _a es time que 1 1 elaboration· d 'un tel .. 

dooument complexe. necessi te un travail serieux; Toutes les dispcsi tion·s ainsi 

que toute"s les phraseologies devront etre examinees minutieu~eni~nt avant la . . . 
soumission du document~ 1 1examen d 1une reunion au niveau_intergouvernemen_tal. 

En effet, il ne conviendrai·t pas que 1 1 avant pro jet du do,cument pii.rvi~ilne aux 

instances poli tiques .av~c.' :beaucoup d' erreurs ci.e forme, einon ci.e ·'fa!id('ainsi, 
.;· .! : . ~ ' .. 
qua des incoherences. 

"•. 
. ... 

17. f. l.a lumiere de .ce qui pr~cede, la Commission a recommMde que les 

meeur.es suivantes soient. prises au cours de: 1 1 elaboration du pro jet de Tr.ai te: 

.f 

a) la mise sur pi ad d ''un gro·u.pe d 1 experts pour preparer 1 1 aV:;;.io--i; 

projet du Traite1 

b) la soumission du pro jet de Trai te a 1 1 examen de la Commission 

mixte OUA/CEA avant que le Comit0 intergouvernemental d 1 experts 

n 1 en soit saisi1 

c) la soumission des points de··"Tuo. 6t des recommandations du Comi te 

intergouvernemental d'experts a 1 1 examen d'un Comite ministerial 

de redaction de la pleniere. ..... 

La Commission a·estime que la mesure preconisee .ci-dessus faciiiterait . ' . 
l '·elaboration du· pro·jet de trai te et allegerai t la tache au Comi te minis:lleriel 

de redaction. 

18. Conformement aux recommandations ci-dessus de la Commission.mixte OUA/ 

CEA, le Secretaire General a designe un consultant charge de. traver les grandes 

lignes de l'avant projet du Traite. Le rapport du consultant fait l'objet de 

l'.Annexe II qui renferme les grandes lignes du projet de Traits sur la creation 

de la Communaute Economique Africaine. 

.... 
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l9o En raison d:une serie ~e reunions , de conferences ~t de la prep~ration 

de diverses autres conferences, la Collllilission mi.Xte OUA/CEA n 1 a pas ate en 

mesure d 1 e:x:aminer le rappo~t d~ consultanto 

CONCJ~USION 

20~ Le Secretariat General demande au Conseil des Ministres de prendre 
' acte du rapport d 1 activites du Secretaire General sur les mesures entreprises 

en vue de la mise en' oeuvre du Plan d 1Action de Lagos. 

2lo Le. Secretariat General demande egalement au Gonseil des Minis~res 

d 1 app:rouver u1e P:rogramnie operationnel de Trav.ail pour 1 1 exercice 1982-1983 11 ~ 
\ 

22. I,e Secretariat General recommande. au Conseil des Ministres 1 1 adoption 
' des propositions formulees par le consulta.nt ~ tel que contenues dane l'.Annexe 

II. 
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